
OFFRE D’ EMPLOI  

Domaine d’activités : Insertion par l’activité économique 
  
POSTE A POURVOIR :   Chargé (e) de Mission Emploi – Relation Entreprises 
CDI 

➢ Missions : Pour le compte d’une Association Intermédiaire, vous serez en charge de 
l’accueil, du recrutement, du placement et le suivi des salariés en insertion. Vous devrez 
entretenir la relation clientèle tout en participant au développement commercial de 
l'Association. 

1) Recrutement et suivi dans l’emploi des personnes en parcours d’insertion 
- assurer l'accueil et le recrutement du public 
- assurer la préparation au poste et l’accompagnement sur site 
- monter des ateliers nécessaires au développement professionnel du public 
- capacité à mener des entretiens individuels ou collectifs  
2) Prospection et suivi du réseau clientèle 
- développer la relation entreprise 
- recueillir des missions de travail 
- aller sur le terrain 
- savoir négocier et rédiger un profil de poste 
3) Conduire des bilans 
- assurer le suivi administratif et financier des actions 
- réaliser des bilans écrits 

PROFIL RECHERCHE : 
➢ Formation et expérience : 
- Formation : AROBASE / AFPA et/ou commerciale et/ou ressources humaines 
- Expérience :  

- du secteur de l'insertion professionnel  
- du travail temporaire ou de l'entreprise 
- commerciale 
- du recrutement 

➢ Qualités requises : dynamique, organisé, esprit d’équipe, bonnes qualités relationnelles, 
autonomie, sens de l'initiative et savoir rendre compte 
➢ Exigences  particulières :  
Autonomie dans l’utilisation de l’outil informatique (WORD – EXCEL – INTERNET) 
Permis B 

CONDITIONS D'EMPLOI : 
Type de contrat de travail : CDI  
Nombre d’heures hebdomadaire : 35 H  
Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 
Lieu de travail : Lyon 8ème  
Salaire brut : 1 850 € brut + TR 
Date souhaitée d’entrée en fonction : immédiatement 

MODALITES PRATIQUES DE RECRUTEMENT : 
Envoyer CV et lettre de motivation : 
8dimension@free.fr  / fax 04 78 75 82 14

mailto:8dimension@free.fr

